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L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET  L’ORGANISATION DES ÉTUDES 
SECONDAIRE 

 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR    LES EXAMENS 

 

 

           LES ÉTUDES 

 
QUELQUES LIEUX 

 
EXPRESSIONS 

 

 
   SOURCE : Le nouvel Édito B1,Didier, p. 34 

 

La crèche 
L’école maternelle 
L’école élémentaire 
Le collège (le collégien/ la collégienne) 
Le lycée (le lycéen/ la lycéenne) 

Faire des études 
Assister à/ avoir/ prendre/ suivre un cours 
Faire de la recherche 
Les cours magistral (CM) 
Les travaux dirigés (TD)  
 
Le système public 
L’université 
Les grandes écoles 
 
Le système privé 
Les écoles de commerce 
Les écoles d’ingénieurs 
Les écoles spécialisées 
 
Les personnes 
Le/la bachelier (-ère) 
L’étudiant(e) 
L’enseignant(e) 
 
L’année universitaire 
Le semestre 
Les vacances 
Le partiel 
 
Les diplômes universitaires 
Le bac (baccalauréat) 
La Licence 
Le Master 1/ 2 
Le Doctorat 

Aller à la fac 
Sécher les cours 
Se planter à un exam (fam.) 

Le cycle 
La filière 
Le diplôme  
La discipline 
Le domaine 

Passer un examen 
Se présenter à un concours 
Réussir/ avoir un examen 
Échouer/ rater un examen 
Avoir une bonne/ mauvaise note 
Avoir la moyenne 
Obtenir de bons/ de mauvais résultats 

Être en 1ère, 2ème, 3ème année de… 
Passer en 2ème, 3ème, 4ème année… 
Redoubler 
Etre étudiant(e) en… 
Droit 
Économie 
Gestion 
Langues 
Lettres modernes 
LEA 
Sciences Humaines 
Mathématiques 

Le secrétariat 
L’amphithéâtre 
La bibliothèque 
Le laboratoire de recherche 
La résidence universitaire 

Le resto U (fam.) 
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ACCOMPLIR DE DÉMARCHES       ÉTUDIER À L’ÉTRANGER 
  

 

 

 
 

1- Placez les mots manquants : recherche- bacheliers- public- étudiants- universités. 
 
Le service ……………………… de l’enseignement supérieur est assuré par les………………. 
ouvertes à tous les …………………………….  et par les grandes écoles qui recrutent leurs 
………………………………. par concours. Les universités assurent une double mission 
d’enseignement et de……………………….. 
 
2- Complétez chacune de ses situations par une expression 

 
Tania déteste son prof de littérature anglaise : elle …………………………… souvent 

 
Omar n’a fait aucune révision : il va ………………………………………….. 
 
Hannah vient d’avoir son bac : elle ……………………………. en octobre prochain. 
 
3- Complétez le texte avec les mots suivants : cycles- semestre- diplômes- filières- 
domaines. 
 
L’université est ouverte à tous les titulaires du baccalauréat et ses ………………………… 
couvrent tous les …………………………….. du savoir. Les universités délivrent des 
…………………………………….. aux étudiants. La formation généraliste est découpée en trois 
………………………………….. et l’année universitaire est organisée en deux ………………………….  
 
4- Reliez les différents éléments 
 
Le master 2   BAC+8   Le deuxième cycle 
Le doctorat   BAC+3   Le premier cycle 
La licence   BAC+5   Le troisième cycle 
 

 
 
 
 
 
 
 

Constituer un dossier d’inscription 
Demander un certificat d’étudiant 
Demander un relevé de notes 
Faire une pré-inscription 
Payer des droits d’inscription 
Payer des frais de scolarité 

S’inscrire en 1ère année, 2ème année… 

Effectuer un semestre/ une année 
Une convention entre établissements 
Faire son cursus à l’étranger 
Obtenir/ bénéficier d’une bourse 
Un programme d’études européen 
Un cursus international 

Un échange universitaire 
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Que pensez-vous des critères suivants pour choisir une université ?  
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